
 

Tennis de table – UPCV : La Romagne en apéro 

pour l’équipe première 
 

L’équipe réserve recevra Schiltigheim, et derby régional pour les filles face à Domats.  

 

Nous l’attendions depuis cette grande soirée du 7 avril dernier : Le grand retour des matchs 

nationaux à Jean Macé, c’est ce samedi avec cette saison 3 équipes au programme, en Nationale 1, 

Nationale 3 et Pré-nationale féminine. Présentation des rencontres du weekend, des forces en 

présence et rappel du calendrier. 

 

Nationale 1 : Un premier virage à bien négocier pour les 4 fantastiques 
 

On ne change pas une équipe qui gagne… Tel est le pari pris cette saison par les dirigeants creusotins, 

et quand on se remémore leur dernier exercice, difficile d’en faire autrement. Car oui entre 

septembre 2017 et mai 2018, une équipe est née. Une osmose et une cohésion rare, qui aura permis 

à Théophile Dhôtel, Xu Chen, Florian Bourrassaud et le roc grec Ioannis Vlotinos de se sublimer pour 

s’offrir deux secondes places, lors des deux phases que compte la saison, avec en point d’orgue cette 

fameuse finale de toute beauté pour les play-offs, disputer face à Amiens.  

 

Alors, samedi c’est un nouveau livre qui s’ouvrira, avec l’objectif habituel, à savoir se maintenir 

rapidement, pour pouvoir mieux se faire plaisir par la suite. Et la première page se nomme donc La 

Romagne, et plus précisément la Romagne 2. En effet, l’équipe fanion du club de Maine-et-Loire est 

tout simplement championne de France en Titre de PRO A, chose rare dans le paysage sportif 

français pour une ville de 1872 habitants.  

 

Cependant l’équipe réserve, qui se présentera en Bourgogne ce weekend devrait être à la mesure 

des rouges et noirs avec dans leur rangs Brochard (N°281), Derit (N°295), Guennouni (N°574) ou 

encore Bryand (N°683), mais attention tout de même à l’expérience de Pantelimon (N°265).  

 

En revanche, nous le savons, un premier match n’est jamais simple à jouer et il va donc falloir se 

montrer très sérieux pour assumer ce statut de favori, mais comptons sur le formidable public 

creusotin pour de nouveau mener les forgerons vers les sommets ! 

 

Nationale 3 : L’alsace au programme pour l’équipe 2 
 

C’est donc l’équipe première de Schiltigheim qui aura l’honneur de découvrir le chaudron pour y 

affronter notre équipe réserve toujours emmener cette saison par l’indéboulonnable Alexandre 

Molenda.  

Il va falloir se montrer costaud lors de cette première manche face aux alsaciens qui présente de 

solides arguments avec entre autres Lonardi (N°688), Clément (N°923) ou encore Fullenwarth (20). 

Objectif maintien pour le capitaine et sa bande qui tenteront donc de lancer sur de bon rails une 

phase qui ne s’annonce pas de tout repos… 

 

 

 



 

Pré-nationale Dames : Un derby à la maison pour débuter cette deuxième 

saison 
 

L’équipe féminine repart au charbon avec toujours Cyril Berthier aux manettes pour driver la 

jeunesse creusotine. Et c’est donc face à Domats, nouvelle équipe créée cette saison que l’aventure 

repartira.  

S’il est donc difficile de savoir à quoi s’attendre, on peut imaginer une compo adverse avec Deligand 

(9), Lasne (9), et les sœurs Diers, Melissa (7) et Clara (6).  

Invaincue l’an dernier à domicile, les filles vont donc tout faire pour le rester au moins un mois de 

plus. 

 

Ouverture de la salle à 16h. 

Début des rencontres à 17h. 

Buffet/Buvette sur place. 

Venez nombreux. 
 

 

Le calendrier des rencontres nationales : 
 

29 septembre (Domicile) : UPCV 1/La Romagne 2 – UPCV 2/Schiltigheim 1 – UPCV F/Domats 1 

6 octobre (Extérieur) : Charleville-Maizières 1/UPCV 1 – Oullins 1/UPCV 2 – Exempt/UPCV F 

27 octobre (Domicile) : UPCV 1/Vern 1 – UPCV 2/Jeumont 1 – UPCV F/Gueux-Tinqueux 1 

10 novembre (Domicile) : UPCV 1/Douai 1 – UPCV 2/Sarrebourg 2 – UPCV F/Asnans 2 

24 novembre (Extérieur) : Saint-Quentin 1/UPCV 1 – Bourgoin 1/UPCV 2 – Wissembourg 1/UPCV F 

1er décembre (Domicile) : UPCV 1/Levallois 1 – UPCV 2/Seloncourt 1 – UPCV F/Vesoul 1 

15 décembre (Extérieur) : Cugnaux 1/UPCV 1 – Metz 3/UPCV 2 – Wissembourg 2/UPCV F  

    

 

 

 

 


